REUNION CCVL DU 27 AVRIL 2017
COMPTE-RENDU

Présents :

Daniel BARBET-COUSIN, Nadine BUANIC-CANEVET, Mireille CHAUVIN, Sylvie
COURTES, Monique FABIEN, Danièle GLEHEN, Didier GUIRRIEC, Michel GUIRRIEC,
Gwénaël HEMON, Jocelyne LAURENT, Dominique MARECHAL, Roger PERON,
Christine PRIGENT, Michèle RANZONI, Charles SEITHER, Sylvia BESANÇON.

Excusés :

Régis GALES, Michel HOUEIX, Anne-Marie LE BALCH, Gwenn-Aël LE BRIS DU
REST, Marie-Louise RISSEL, Sylvie TSCHIEMBER, Ariane STEIN.

Michel GUIRRIEC informe l’assemblée que les propositions émises lors de la dernière réunion ont été
remontées au conseil municipal. Concernant l’embellissement du transformateur rue des Fusillés,
contact a été pris avec le professeur d’arts plastiques, M. GOALLER, pour qu’il travaille sur un projet
avec ses élèves. Il se montre d’accord sur la proposition, mais n’est pas suffisamment disponible
actuellement.
Michel GUIRRIEC aborde le thème de l’ordre du jour : la qualité de vie au quotidien au Guilvinec.
Quelles améliorations le CCVL pourrait-il suggérer aux élus pour tout ce qui touche au quotidien ? Le
sujet est très vaste, aussi propose-t-il de sérier cette réflexion en plusieurs thèmes : cadre de vie,
infrastructures, services (publics et privés, comme commerces ou associations…), vie associative, vie
relationnelle.

CADRE DE VIE
PROPRETE DE LA VILLE :
Ce qui choque le plus les visiteurs, selon plusieurs dires, ce sont les déjections canines dans
les rues. Daniel propose d’apposer un panneau affichant le texte de loi. Charles demande
qu’un courrier soit adressé aux propriétaires des chiens, s’ils sont connus, car ce ne sont pas
des chiens errants, seulement des chiens laissés en divagation par leurs maîtres. Les touristes
eux-mêmes ne sont pas en reste, mais comme le fait remarquer une personne de l’assemblée,
la saleté appelle la saleté. Si les visiteurs voient des rues sales, ils ne feront pas attention ; à
l’inverse, des rues propres inspirent le respect. La réinstallation de distributeurs aux endroits
stratégiques est proposée, doublée d’une action de sensibilisation par le biais du bulletin
municipal et de la presse.
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Les toilettes du parking de la Petite Sole sont très souvent dans un état de saleté repoussant.
Le CCVL demande d’augmenter la fréquence de nettoyages de ces toilettes, qui sont situées
juste à côté de l’office du tourisme et donc très fréquentées par les visiteurs.
D’autre part, Jocelyne fait part des plaintes recueillies à l’issue des marchés, surtout
concernant les rôtisseries. Des courriers ont été envoyés à ces derniers, avec injonction de
maintenir en état leurs emplacements sous peine d’être exclus définitivement.

Sylvia

remonte la demande des ambulants de disposer de containers.
Autre point évoqué : le manque de poubelles de ville, notamment place de l’Eglise. Celles
installées dans les endroits excentrés ne sont pas vidées suffisamment souvent, et certaines
sont systématiquement remplies par des particuliers (rue des Fusillés, cimetière de
Kerfriant…). Faut-il en venir à la répression, avec amendes aux contrevenants ? Il faut en
tout cas augmenter la communication sur ce sujet. Par ailleurs, concernant les containers
individuels, un second passage s’avère indispensable, notamment en été, et surtout pour les
habitants ne possédant pas d’endroit de stockage de leur container en extérieur.
Plusieurs personnes ont signalé des rats dans certains lieux du Guilvinec, notamment dans
les environs de la rue Poul Ar Palud et à Moulin Mer.

EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Mireille évoque le sujet des devantures de magasins vides. Michel rappelle qu’Ariane avait
proposé de les faire décorer par des enfants. Sylvie fait remarquer que le nouvel
aménagement d’entrée de ville a vocation à rediriger le flux de touristes vers la rue
principale, mais qu’a-t-on à y proposer ? Charles suggère d’inciter les propriétaires à
nettoyer leurs devantures. Michel rappelle qu’il y a trois ans il avait été proposé à ces
derniers de les meubler au moyen de photographies des anciennes éditions du Festival
L’Homme et la Mer. Mais les seuls à avoir répondu à cette invitation étaient des commerces
en activité. Certains propriétaires de vacants étaient intéressés, mais ont rejeté l’idée car ils
craignaient que le fait que leur local soit disponible à la vente ne soit pas suffisamment
évident. La solution des trompe-l’œil avait été envisagée à une époque, mais celle-ci s’est
avérée extrêmement coûteuse et a donc été abandonnée. Michel veut bien réitérer la
proposition de photos, mais il serait nécessaire si les propriétaires l’acceptaient que les
devantures soient nettoyées avant installation.

Les membres du CCVL s’accordent à dire qu’il y a eu un réel effort au niveau de la
signalétique sur la commune, mais qu’elle pêche en centre-ville. Faudrait-il revoir le plan de
ville ?
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Plusieurs membres évoquent les murs dégradés par endroits, et suggèrent de faire venir un
grapheur pour décorer ces murs et leur redonner vie. Un des propriétaires de ces murs est
d’ailleurs demandeur d’une fresque ou toute autre décoration.
Michel signale que les entrées de ville sont en cours de travaux d’embellissement.
Des sentiers de randonnées et des sentiers pour vélos existent sur la commune : leur
signalement est-il à renforcer ?

LIEUX DE RENCONTRE
LA PLACETTE PRES DU BOULODROME
Michel rappelle que la placette nouvellement réaménagée est désormais accessible au public.
Charles et Gwénaël signalent une carence en mobilier urbain : des tables de pique-nique
supplémentaires pourraient y être installées, ainsi qu’à Moulin Mer, et signalées par un
fléchage. Michel pense effectivement qu’en tant que commune qui veut jouer la carte
touristique, Le Guilvinec aurait intérêt à en installer davantage.
Quel nom portera-t-elle à l’avenir afin d’être lisible pour les visiteurs ? Le CCVL pourrait
faire des suggestions. On sait que cette place accueillera des marchés et des animations tout
au long de la saison estivale. Mais quelles propositions pourrait-on faire aux élus pour faire
vivre cette place tout au long de l’année ? Elle pourrait devenir un lieu de rendez-vous si elle
était accueillante. Michel fait remarquer que l’aménagement paysager n’est pas terminé, et
que l’enrobé doit encore être poncé pour l’éclaircir de façon à obtenir une teinte beige.
L’endroit pourrait être suggéré aux associations ou aux particuliers pour des animations
hors-saison (concerts, accueils de musiciens, arts de la rue…). Il y aurait également la
possibilité d’y installer des cabanes avec des artisans, ou un marché de Noël…

UN SKATE-PARK ?
D’un commun accord, le CCVL admet qu’il existe au Guilvinec peu d’espaces dédiés aux
jeunes. Ceux- existant s’adressent à un public pratiquant les sports collectifs (foot, hand...).
Michel rappelle qu’Ariane avait demandé que soit installée une infrastructure permettant la
pratique du skate, comme il en existe dans certaines communes avoisinantes.
Où une telle structure pourrait-elle être installée ? Les terrains près du collège Saint-Joseph
sont à proscrire, en raison du bruit engendré par cette activité : cadre de vie sous-entend
aussi tranquillité. Mais le CCVL pense qu’une telle installation serait intéressante car tous les
jeunes ne jouent pas forcément au foot ou au tennis, et la commune n’a pas d’offres
concernant les sports non-collectifs. Gwénaël suggère le bois derrière la gendarmerie ;
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Monique propose Moulin Mer. Autres suggestions : derrière le stade, au parking du
cimetière de Kerfriant, près des jeux de la Grève Blanche…
Michel fait remarquer que si les élus retiennent cette proposition, il faudra définir quels
emplacements sont envisageables.

PARCS ET JARDINS

MOULIN MER
L’espace est très connu maintenant des Guilvinistes, mais pas suffisamment signalé pour les
extérieurs, d’autant plus qu’il est excentré. Monique propose l’installation d’un panneau
signalant Moulin Mer à l’entrée du Guilvinec.
Un parcours santé pourrait y être installé, c’est le lieu sur la commune qui s’y prête le mieux
et ce sont des structures ne nécessitant pas d’entretien particulier. L’éventualité d’un
parcours sur les dunes n’est pas envisageable en raison de la dégradation de la flore qui
serait susceptible de s’y produire. Mais à Moulin Mer, ce serait un moyen de faire vivre
davantage le lieu.
La partie haute de Moulin Mer étant déjà défrichée, serait-il possible d’y envisager un
parcours santé et un skate-park ? Michel propose un déplacement sur site pour la prochaine
réunion, pour voir si le terrain n’est pas trop escarpé pour se prêter à ces installations.

LA FONTAINE DE KERMEUR
Dominique dit qu’un particulier avait commencé à la retaper bénévolement, mais qu’il a
arrêté pour raisons de santé. Il serait intéressant de poursuivre la tâche : proposer à une
association ?

LOISIRS, CULTURE

LE MALAMOK
Quelle politique culturelle pourrait-elle être développée dans cet équipement ? Y a-t-il des
améliorations à apporter ? Jocelyne pense qu’en premier lieu, il faudrait donner envie aux
associations de revenir dans la structure.

4

Mireille a remarqué la boîte aux livres près de l’office de tourisme et pense que c’est une
initiative à promouvoir.

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

VIE RELATIONNELLE
Il faudrait que tous les âges puissent s’exprimer : proposition de conseil municipal des
jeunes (à partir de 13 ans).
Déplacements des personnes âgées : acquisition d’un véhicule rentabilisé par des
publicités ? Ce pourrait être un mini-bus adapté aux personnes handicapées, et qui pourrait
être polyvalent : élections, enfants, 3ème âge…
 Redynamiser le club du 3ème âge, en sollicitant les résidents des Essentielles. Ou créer une
association parallèle ?
 Développer l’intergénérationnel.
 Club de belote.
 Relancer la gazette.
 Réussir à mieux intégrer les nouveaux arrivants aux Guilvinistes.
 Les dirigeants des associations doivent prendre conscience qu’ils doivent à un moment
donné passer le relais, afin de garantir la pérennité de l’activité.

Sécurité : Gwénaël souhaiterait que l’on interdise la 3 voies aux cyclistes.

5

